ENTREPRISES DE NETTOYAGE
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Swissmade

Les nouvelles machines SWISS MOP CLEANER
pour les entreprises de nettoyage
Les lave-linge et sèche-linge Spirit topLine et Spirit proLine sont conçus pour le traitement
hygiénique des mops et serpillières. Ils sont donc prédestinés au nettoyage des sols en milieu
hospitalier et scolaire, dans les bureaux, l’industrie, les centres de wellness, les saunas ou les
maisons de retraite ou de soins.

Schulthess propose des solutions professionnelles de nettoyage
des mops et des serpillières: Les nouvelles machines SWISS MOP
CLEANER éliminent efficacement et à fond la saleté, les germes et les
agents pathogènes des mops ou serpillières en microfibres.

Alerte nettoyage avec le programme
autonettoyant autoClean
Les machines professionnelles Swiss Mop Cleaner sont désormais
équipées d’une alerte de nettoyage unique en son genre. Selon l’intensité d’utilisation et l’application, ce système indique à l’utilisateur à
quelle date la machine doit être nettoyée. Il permet de prévenir les
pannes dues à l'encrassement des machines et de réduire le nombre
d'interventions et les frais de maintenance. Autres bénéfices: la durée
de vie des machines se prolonge et l’hygiène est améliorée. Le programme autoClean réalise un nettoyage hygiénique du tambour, de la
cuve, des résistances de chauffe et du compartiment à lessive en

Les 10 programmes profiClean spécialement adaptés aux entreprises

25 minutes seulement.

de nettoyage garantissent le lavage et l’entretien efficaces et en
douceur des textiles. Ils sont accessibles via deux touches (profiClean
et Start), ce qui témoigne de la simplicité d’utilisation des machines.
Le texte affiché à l’écran guide l’utilisateur dans 20 langues et affiche
la durée actuelle du programme et le temps restant. Les lave-linge
peuvent être programmés jusqu’à 100 heures à l’avance, optimisant
ainsi leur exploitation et la productivité!

Rack avec pompes de dosage
de lessive liquide
Avec le nouveau rack de pompes de dosage, Schulthess propose une
solution intégrée de gestion sûre, propre et simplifiée des lessives
liquides. Le dosage de lessive piloté automatiquement par la machine
est ajusté avec précision en fonction de chaque programme, garantissant une sécurité de processus maximale lors du lavage et de l’entretien des mops et des accessoires de nettoyage similaires.
Le rack s’adapte discrètement à la machine et intègre jusqu’à huit
pompes de dosage avec contrôle de niveau et lance d’aspiration avec
capteur de réservoir vide. Pour le client, aucune installation électrique
ni conduite supplémentaire n’est nécessaire, simplifiant ainsi l’implantation au maximum et assurant l’utilisation flexible de la machine
en cas de déménagement.

Spirit proLine

Le plus avec Schulthess
• Technique de dosage de lessive rationnelle, rentable et écologique
• Le dosage automatique et adaptatif garantit une sécurité
de processus maximale et l’entretien en douceur des mops
• Confort d’utilisation maximum

Hygiène testée

Socle avec tiroir filtre à peluches
Les programmes profiClean pour entreprises de nettoyage lavent en
profondeur les mops et serpillières les plus sales. Pour prévenir le colmatage des évacuations par les peluches, le lave-linge Spirit topLine
est équipé d’un nouveau socle à tiroir filtre à peluches intégré spécialement adapté aux besoins des entreprises de nettoyage.

Désinfection: efficacité
certifiée par l’institut wfk
L’institut wfk de recherche appliquée l’a
certifié dans son test *: les programmes de
désinfection employés suivant les procédés

Programmes de désinfection
Lave-linge Spirit topLine /
proLine / industrial
Certifié par le test du wfk:
Désinfection thermique
et thermochimique du linge
selon VAH et RKI*
*Résultats basés sur l’étude
MB 4679/09 de l’Institut wfk de
recherche appliquée

de désinfection courants répertoriés par le VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) et le RKI (Robert Koch Institut), ont permis d’obtenir
du linge libre de germes infectieux bactériens.
* Rapport d’essai MB 4679/09

Les programmes de désinfection testés avec l’institut wfk
vous permettent de répondre aux exigences d’hygiène
dans les secteurs sensibles tels que le milieu hospitalier et
Pour son nettoyage régulier, ce tiroir s’ouvre aisément, permettant

les foyers de soins.

l’extraction et le nettoyage du filtre. La hauteur optimisée du socle
en acier au chrome (40 cm) présente aussi un avantage en termes
d’ergonomie lors du chargement et du déchargement du lave-linge,
et garantit le bon écoulement de l’eau en cas de raccordement mural.

Tambours douceur
Les tambours micro-perforés sont dotés de jusqu’à 15 867 trous
(! 3.2 mm) responsables des excellents résultats de lavage et de
rinçage et garantissent aussi la longue durée de vie des serpillières et
textiles. Même les mops très sales sont rincés à fond et le tambour se
libère de tous les restes de saletés.

Programmes profiClean pour les entreprises de nettoyage
Mops en coton ou microfibre
60°C mops avec pré-rinçage
40°C mops avec pré-rinçage et désinfection thermochimique
60°C mops avec pré-rinçage et désinfection thermochimique
70°C mops avec pré-rinçage et désinfection thermochimique
95°C mops avec pré-rinçage et désinfection thermique
Serpillières / rideaux
40 – 60°C microfibres avec pré-rinçage
40°C rideaux avec pré-rinçage
Cleaning Pads
30°C disques PET avec pré-rinçage
60°C cireuse et disques de polissage avec pré-rinçage

Tous les lave-linge sont équipés de moteurs asynchrones puissants et
sans usure pilotés par un convertisseur de fréquence garantissant
une vitesse de rotation adaptée au lavage et à l’essorage et un fonctionnement très silencieux.

Programme d’auto-nettoyage autoClean 70°C
Nettoie le tambour, la cuve, les résistances de chauffe et les
écoulements. Débarrasse le lave-linge des peluches, bactéries,
germes et odeurs désagréables
Extensible suivant vos besoins individuels
Rack pour topLine 8120 avec 4 pompes de dosage
de lessive liquide, option jusqu‘à 8 pompes
Rack pour proLine avec 6 pompes de dosage de lessive
liquide, option jusqu‘à 8 pompes
Module d’extension de programme avec interface PC
pour jusqu’à 20 programmes personnalisés
Kit tour de lavage-séchage permettant d’entretenir
le linge dans un encombrement minimum (0,5 m2) *
Socle de machine en acier au chrome (30 cm) *
Socle de machine en acier au chrome avec tiroir filtre à
peluches intégré *
* lave-linge Spirit topLine seulement

Swiss Mop Cleaner topLine et proLine
Spirit topLine 7620
Spirit topLine 8120

Lavage Spirit topLine

No. de produit

Lave-linge Spirit topLine 7620
Spirit topLine 7620, exécution anthracite, avec pompe de vidange, racc. eau chaude
Spirit topLine 7620, exécution anthracite, avec vanne de vidange, racc. eau chaude

6 kg
7620.1EPU
7620.1EUV

Lave-linge Spirit topLine 8120
Spirit topLine 8120, exécution anthracite, avec pompe de vidange, racc. eau chaude
Spirit topLine 8120, exécution anthracite, avec vanne de vidange, racc. eau chaude

7 kg
8120.1EPU
8120.1EUV

Accessoires pour lave-linge Spirit topLine
Socle en acier chromé (305 mm) pour lave-linge
Socle, exécution anthracite pour lave-linge (h = 305mm)
Socle en acier chromé avec tiroir intégré pour filtre à peluches (h = 400 mm)

50541
50546
51009

• Capacité 6 kg
Charge de mops: 32 unités*
• Capacité 7 kg
Charge de mops: 37 unités*
• Tambour douceur
• Volume du tambour 56 – 66 l
• Vitesse d’essorage 1500 t/min
• Facteur g 613
• Humidité résiduelle 43 %
• Humidité résiduelle
des serpillières # 25 %**
• Avec soupape ou pompe d’écoulement
• Touche de sélection de la langue
• 10 programmes MopClean
• Ouverture réversible (droite ou gauche)
• Finition en anthracite ou acier chromé

Spirit proLine WEI 9080
Spirit proLine WEI 9100
Spirit proLine WEI 9120

Lavage Spirit proLine
Lave-linge Spirit proLine WEI 9080
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 16AT, avec pompe de vidange
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 16AT, avec vanne de vidange
Socle en acier chromé avec tiroir intégré pour filtre à peluches
Socle, hauteur 307 mm
Lave-linge Spirit proLine WEI 9100
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 16AT, avec pompe de vidange
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 16AT, avec vanne de vidange
Socle en acier chromé avec tiroir intégré pour filtre à peluches
Socle, hauteur 307 mm
Lave-linge Spirit proLine WEI 9120
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 16AT, avec pompe de vidange
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 16AT, avec vanne de vidange
Socle en acier chromé avec tiroir intégré pour filtre à peluches
Socle, hauteur 307 mm

Liste complète des accessoires et des options sur demande.

No. de produit

50993

8 kg
9652.1P
9652.1V
H
K

50994

10 kg
9653.1P
9653.1V
H
K

50994

12 kg
9654.1P
9654.1V
H
K

• Capacité 8 kg
Charge de mops: 42 unités*
• Capacité 10 kg
Charge de mops: 53 unités*
• Capacité 12 kg
Charge de mops: 63 unités*
• Tambour douceur
• Volume du tambour 80 – 120 l
• Vitesse d’essorage 1100 – 800 t/min
• Facteur g 375 – 200
• Humidité résiduelle 49 – 56 %
• Humidité résiduelle
des serpillières # 25 %**
• 10 programmes MopClean
• Avec soupape ou pompe d’écoulement

* Mop en coton de 40 cm
** Valeur exacte dépendant du type de serpillière

Spirit proLine WEI 9130
Spirit proLine WEI 9160

Lavage Spirit proLine
Lave-linge Spirit proLine WEI 9130
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 25AT, avec vanne de vidange
Socle avec tiroir intégré pour filtre à peluches
Socle, hauteur 185 mm
Lave-linge Spirit proLine WEI 9160
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 30AT, avec vanne de vidange
Socle en acier chromé avec tiroir intégré pour filtre à peluches
Socle, hauteur 185 mm

No. de produit

50867

13 kg
9650.1V
H
K

50868

16 kg
9651.1V
H
K

* Mop en coton de 40 cm
** Valeur exacte dépendant du type de serpillière

• Capacité 13 kg
Charge de mops: 68 unités*
• Capacité 16 kg
Charge de mops: 84 unités*
• Tambour douceur
• Volume du tambour 130 – 160 l
• Vitesse d’essorage 1100 – 1050 t/min
• Facteur g 419 – 382
• Humidité résiduelle 48 – 50 %
• Humidité résiduelle
des serpillières # 25 %**
• 10 programmes MopClean
• Avec soupape d’écoulement

Swiss Mop sèche-linge topLine et proLine
Spirit topLine TA 8320
Spirit topLine TC 8330

Séchage Spirit topLine
Sèche-linge Spirit topLine TA 8320 / TC 8330
Spirit topLine TA 8320, exécution anthracite, air sortant
Spirit topLine TC 8330, exécution anthracite, condenseur à air
Socle, exécution anthracite pour sèche-linge (h = 305mm)
Socle en acier chromé (h = 305mm) pour sèche-linge

No. de produit
7 kg
8320.1U
8330.1U
50547
50542

• Capacité 7 kg
• Tambour inox
• Volume du tambour 153 l
• Système à évacuation / à condensation
• Programmes de séchage
électroniques et chronométrés
• Mesure de l’humidité résiduelle
• Performance de séchage 9 – 11,5 kg/h
• Touche de sélection de la langue
• Ouverture réversible (droite ou gauche)
• Finition en anthracite ou acier chromé

Spirit proLine TRI 9250
Spirit proLine TRI 9375

Séchage Spirit proLine
Sèche-linge Spirit proLine TRI 9250
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 15.4kW, 25AT
Socle, hauteur 18 cm
Sèche-linge Spirit proLine TRI 9375
Chauffage électrique, 3" 400V, 50Hz, 20.2 kW, 32 AT
Socle, hauteur 18 cm
Liste complète des accessoires et des options sur demande.

No. de produit

50862

10 kg
9655.1
K

50863

15 kg
9656.1
K

• Capacité 10 – 15 kg
• Tambour en acier fin
• Volume du tambour 231 – 347 l
• Système à évacuation avec
récupération de la chaleur
• Mesure de l’humidité résiduelle
• Rendement horaire jusqu’à 20,7 – 29 kg
• Ouverture réversible (droite ou gauche)

Vous conseiller sera un plaisir.
N’hésitez pas à nous contacter
par téléphone ou courriel.
Vente Suisse
Tél. 0844 880 880
Fax 0844 880 890
S.A.V. Suisse
Tél. 0844 888 222
(permanence téléphonique 24h/24)
Fax 0844 888 223
info@schulthess.ch
international-sales@schulthess.ch
www.schulthess.ch

Siège social et production
Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37
CH-8633 Wolfhausen ZH
Tél. +41 (0)55 253 51 11, Fax +41 (0)55 253 54 70
Centres S.A.V. avec showroom
CH-3063 Ittigen-Berne, Ey 5
Tél. +41 (0)31 335 05 70, Fax +41 (0)31 335 05 75
CH-1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7
Tél. +41 (0)21 620 00 40, Fax +41 (0)21 625 22 42
CH-6814 Lamone, Via Industria 1
CH-8048 Zurich, Farbhofstrasse 21
Tél. +41 (0)44 438 81 81, Fax +41 (0)44 438 81 91
Succursales S.A.V.
CH-6004 Lucerne, St.-Karli-Str. 76
CH-1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27
CH-7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16
Autriche
Schulthess Maschinen GmbH
A-1130 Vienne, Hetzendorferstrasse 191
Tél. +43 (0)1 803 98 00, Fax +43 (0)1 803 98 00-30
verkauf@schulthess.at
www.schulthess.at
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